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L’ÉCL IREUR
pour que le courant passe !

Il nous fait plaisir de vous présenter les gagnants de notre concours
de Pâques 2018. En espérant que cela apportera un peu de soleil
sur notre timide printemps...

www.saint-

barnabe.ca

1ere :
Coralie Champagne
2e :
Flavie Champagne
3e :
Gaël Boisclair
Félicitations aux
gagnants ainsi qu’à
tous les particpants !
Votre participation
est importante.
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e
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BUREAU
MUNICIPAL
819 264-2085

Courriel : receptionst-barnabe@telmilot.net
Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CONSEIL MUNICIPAL
En tout temps vous êtes
invités à assister aux séances
du conseil municipal qui se
déroulent au 70, rue Duguay
à Saint-Barnabé.
Prochaines rencontres :
LUNDI 7 mai à 19 h 30.
LUNDI 4 juin à 19 h 30.

BUREAU municipal
DATES D’ÉCHÉANCE

ABRIS D’AUTO

Nous vous rappelons que la
prochaine date d’échéance
pour le paiement des taxes
municipales est le vendredi 18
mai 2018 et que la dernière
échéance est fixée quant à elle
au vendredi 17 août 2018.

Nous tenons à vous rappeler
que la date limite pour retirer
les abris d’auto est le 30 avril
prochain.

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter.

NS
PARTAGEO
LA ROUTE.

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE RÉGULIER
MARDI
19 h à 20 h
MERCREDI 13 h à 16 h
MERCREDI 19 h à 20 h

RETOUR DE LIVRES :

Merci !

Vous pouvez retourner vos livres en les
déposant à la réception de la municipalité
aux heures d’ouverture de celle-ci !

Tél.: 819 264-2085 poste 4
SAVIEZ-VOUS QUE...

Cela s’appelle PEB, Prêt Entre Bibliothèques.
Très pratique il vous permet
de lire les dernières nouveautés
ou de compléter une série.
N’hésitez pas. Informez-vous
lors de votre prochaine visite !

Si vous désirez lire un livre qui n’est pas
disponible à la bibliothèque de notre
municipalité, il peut être emprunté
d’une autre bibliothèque ?

FADOQ St-Barnabé
AVIS de CONVOCATION
t
Cette année, la FADOQ St-Barnabé tiendra
son assemblée générale annuelle régulière,
dimanche le 29 avril prochain.

Veuillez considérer cet article comme une
convocation officielle. Conservez cet avis et
apportez le, lors de la réunion.

Cette assemblée sera précédée par une
assemblée générale spéciale.

Nous comptons sur votre présence ! Merci !

DATE : Dimanche 29 avril 2018
HEURE : 13 h 30
LIEU : Sous-sol de l’église de St-Barnabé.

Jean-Marc Duplessis, président
Louise Bornais, secrétaire.
INFO : 819-535-2336.

t
MESSE par Mgr MARTIN VEILLETTE
Comme à tous les ans, Jean-Marc Duplessis et
Louise Bornais vous invitent à la récitation du
chapelet suivi de la célébration de la messe
qui sera présidée par Mgr Martin Veillette.

Cette célébration se déroulera le :
Mercredi 16 mai à 19h
au 240, chemin Duplessis à St-Barnabé.
En cas de pluie, le tout se déroulera à l’église de St-Barnabé.

www.saint-barnabe.ca

OFFRE D’EMPLOI
POSTE : POMPIER VOLONTAIRE

La municipalité de St-Barnabé est à la recherche d'’un pompier volontaire au sein de sa brigade incendie.
Nombre de poste à combler : 1
Vous aimeriez travailler en équipe ?
Vous désirez relever un défi au service de la communauté ?
Vous êtes motivé (e) à vous engager comme pompier volontaire ?
Éventuellement des formations suivront en lien avec ce poste. Alors n’hésitez pas!
Si vous êtes intéressé (e), faites-nous parvenir votre candidature par la poste ou par courriel à l’une des
adresses suivantes :
PAR LA POSTE :
PAR COURRIEL :
Municipalite St-Barnabé
receptionst-barnabe@telmilot.net
Objet : Emploi pompier volontaire
Objet : Emploi pompier volontaire
70, rue Duguay
Seulement les candidats(es) retenus(es) seront
Saint-Barnabé, QC
contactés(es) pour une entrevue.
G0X 2K0

Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

www.saint-barnabe.ca

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
POSTE : Préposé(e) à l’entretien des parcs et espaces verts
Nombre de poste à combler : 1
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
Entretien général des pelouses, des terrains sportifs et travaux horticoles;
Effectuer divers travaux manuels.

EXIGENCES :
Être âgé(e) d'au moins 16 ans;
Être capable de travailler en équipe;
Être en mesure d’opérer un tracteur à gazon et de travailler avec un coupe-bordure ;
Détenir le statut d'étudiant ou d'étudiante à temps complet;
Être enregistré(e) auprès d'un établissement d'enseignement, à la session automne 2018;
Fournir une preuve d'inscription à la session automne 2018 (lors de l'embauche s'il y a lieu);
Permis de conduire obligatoire.

RÉMUNÉRATION : 12,00 $ de l’heure
STATUT : Étudiant(e)
HORAIRE : 36 heures par semaine. L’horaire de travail peut varier selon les conditions climatiques.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV à la Municipalité de Saint-Barnabé, 70, rue Duguay, Saint-Barnabé
G0X 2K0 en mentionnant sur l’enveloppe « Emploi d’été travaux publics » ou par courriel à l’adresse suivante :
receptionst-barnabe@telmilot.net

Seules les personnes retenues seront contactées.

LOISIRS - Camp de jour été 2018

LOISIRS - Programmation

HORAIRE de la CORVÉE

MAI 2018
Samedi 12 mai
$

À COMPTER DU 6 AVRIL

SORTIE au Laser Tag
Plus de détails à venir
Inscrivez-vous!

VENDREDI
SAMEDI

INSCRIPTION
Inscription obligatoire.

16 h à 20 h
13 h à 17 h

L’horaire peut varier selon l’affluence de la communauté.

Le formulaire sera bientôt distribué dans les écoles.

Nouvelles activités disponibles les mardis
(du 17 avril au 19 juin au Pavillon La Corvée)

18h à 18h45 : CARDIO-musculation
18h50 à 19h50 : ZUMBA

JUIN 2018
Samedi 16 juin
GRATUIT
8 h à 14 h

VENTE de GARAGE
Plus de détails à venir
Inscrivez-vous!

Inscription & information
Valérie Hamel, B.Sc. Kinésiologue

450 271-1089

INSCRIPTION
Inscription obligatoire.

Suivez-nous sur la page
ou sur le site
internet de la municipalité pour ne rien manquer.

Pour être dans le parcours qui sera publié sur FB.

Samedi 23 juin
GRATUIT
14 h à 23 h

Modalité d’inscription
1- À la carte
* 20 cours (2 cours sem.) : 140$
* 10 cours (1 cours par sem.) : 72,50$
2- À la pièce : 10$

INSCRIPTIONS et informations :
Pour les activités ou les sorties
inscrivez-vous au (819) 264-2085 poste 6
ou par courriel au
vd.doressamy@hotmail.com

Plus de détails à venir
Participez nombreux!

»»»»»

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

»»»»»»

pour la Fête Nationale

23 juin
à St-Barnabé

70, rue Duguay, Saint-Barnabé G0X 2K0

|

Téléphone : 819-264-2085

|

www.saint-barnabe.ca

FORMULAIRE À REMPLIR ET SIGNER

Demande d’aide ﬁnancière activité extérieure 2018

BUREAU Municipal
FIBRE OPTIQUE

Tel que mentionné dans la
précédente publication, les
travaux de construction du
réseau de fibre optique
progressent très rapidement et
nous en sommes bien heureux.
Voici les secteurs qui s’ajoutent à
celui du Chemin Grande-Rivière :
Rang 2
Rang 3
Route des Dalles
Déjà plusieurs citoyens sont
abonnés à ce service. Les
prochains secteurs à être
fonctionnels seront :
Boulevard Trudel
Bas-Saint-Joseph
Dès que des nouveaux secteurs
seront fonctionnels, nous vous
en informerons.

URBANISME

LOGEMENT
2 1/2 LIBRE
OMH
Un logement est présentement
disponible à l’Office municipal
d’habitation de Saint-Barnabé
situé au 75, rue Duguay à
Saint-Barnabé.
Rappelons que le loyer à payer
tient compte du revenu du
locataire. En effet, le montant
mensuel approximatif du loyer à
payer est de l’ordre de 25% de
son revenu mensuel moyen de
l’année précédente. S’ajoute à
cela un montant fixe déterminé
par la SHQ, montant de 38,00 $
par mois couvrant entièrement
les frais d’électricité et de chauffage du locataire.
Pour toute information ou pour
visiter le logement contacter Luc
Bellerive (819) 693-6665.

RETOUR AUX ÉTUDES EN
2018
Cours offerts :
• Révision et apprentissage des
notions en français et en
mathématiques;
• Ateliers d’alphabétisation et de
croissance personnelle et de
conscientisation;
• Mise à niveau pour la poursuite
d’études secondaires;
• Préparation pour le TENS
(tests d’équivalence de niveau
secondaire).
• Il est reconnu par la majorité
des employeurs;
• Préparation pour le TDG (test
de développement général).

COURS GRATUITS
PROGRAMME RÉNO RÉGION
Un nouveau programme d’aide
financière a vu le jour grâce à la
Société d’habitation du Québec.

Entrées continues
Pour les personnes âgées
de 16 ans et plus.

Ce programme a pour but d’aider
à rénover les habitations avec
propriétaire-occupant en milieu
rural. N’hésitez pas à contacter la
municipalité pour en savoir plus.

Pour inscription et information
819 228-8071
110, 2e Avenue, 2e étage
Louiseville, QC J5V 1X1

Vous voulez rénover ?
On peut aider !

La Clé en éducation populaire, là
où apprendre c’est s’accomplir!

DISTRIBUTION d’arbres
Dans le cadre du mois de l’arbre
et des forêts, la Municipalité en
collaboration avec le Ministère
des Forêts, de la Faune et des
Parcs fera la distribution de
petits arbres.

DATE:
DIMANCHE 20 MAI 2018
ENDROIT: À LA CASERNE DE POMPIERS
70, rue Duguay, St-Barnabé
HEURE: 9 h 30 à 12 h

Cette activité est rendue possible
grâce à la participation de :

Participez nombreux!

INFORMATIONS générales
MÉDIATION CITOYENNE
Il arrive qu’une situation de conflit
perdure, s’envenime et devienne
difficile à gérer. Vous souhaitez
rétablir la communication et
trouver un terrain d’entente ?
La médiation citoyenne est un
service gratuit et confidentiel,
offert à toute personne qui
souhaite dénouer une situation
conflictuelle sans faire appel aux
instances légales.
Les médiateurs envisageront avec

vous des façons de gérer la situation. Ils pourront vous accompagner dans une démarche menant
à des échanges avec la ou les
personnes avec qui vous vivez la
situation de conflit.
Il suffit de laisser un message au
numéro de téléphone suivant
819-695-9364 (boîte vocale) et un
médiateur retournera votre appel.
Organisme de justice alternative
Ressources alternatives
Maskinongé

INFORMATIONS générales
PROGRAMME BON DÉPART
Chaque année, environ plus de 40 000 jeunes québécois profitent du
programme Bon départ de Canadian Tire, une initiative nationale
gérée à l'échelle locale.
L’aide financière incite les jeunes à bouger en pratiquant un sport ou
un loisir organisé. Le programme de soutien aux activités sportives
Bon départ de Canadian Tire donne la chance aux jeunes issus de
milieux financièrement défavorisés de pratiquer une activité sportive
ou récréative de leur choix.
CAMPS DE VACANCES
Cette Fondation offre également un CAMPS de VACANCES.
Environ 630 enfants en situation de vulnérabilité peuvent vivre un
séjour à la Base de plein air Bon départ à Wentworth-Nord, propriété
de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec.
Pour obtenir davantage d’informations, visitez le site internet suivant
bondepart.canadiantire.ca ou appelez au 1-844-289-5389.

CENTRE D’ÉDUCATION
POPULAIRE
Situé à St-Étienne-des-Grès, ce
centre permet des activités des
plus diverses pour tous les âges :
- Cardio-poussette
- Tricot, crochet et couture
- Repas communautaire
- Art-créatif
- Yoga et plusieurs autres
Plusieurs activités ont lieu en avril
et mai. INFO : 819 299-3859
ceppdl@cgocable.ca
www.ceppdl.ca

